Forêt urbaine, ville sereine : nouveau collage de Wartin Pantois dans
Saint-Sauveur
Québec, le 15 juin 2022 – Hier matin, un collage géant est apparu dans une rue de
Saint-Sauveur. L'œuvre représente un immense arbre mature, recouvrant le mur du
551 rue Saint-Vallier Ouest. Impossible de le manquer et pourtant, l’arbre ne sera
qu’éphémère. La durée de vie du feuillu est limitée au sens figuré comme au sens
propre : à la fois par le procédé artistique utilisé (le collage durera de quelques
semaines à quelques mois), et par les aménagements du territoire encore trop
destructeurs des milieux naturels. L’érable, entouré de deux souches, est marqué
d’une croix qui nous fait comprendre que son sort est scellé. L'œuvre évoque
frontalement la fragilité de la nature urbaine et l’importance de sa protection.
Télécharger les photos
« Je propose un questionnement sur la nature en ville, sur sa fragilité, quelque chose
de sensible qui présente la sérénité aussi par son contraire en quelque sorte. », décrit
Wartin Pantois, artiste de la ville de Québec et citoyen engagé.
Ce projet, réalisé par Wartin Pantois et l’équipe du programme Milieux de vie en
santé de Nature Québec s’inscrit dans la campagne Forêt urbaine, ville sereine
dans laquelle l’organisme sensibilise sur les bienfaits de la nature sur la santé
mentale. La campagne Forêt urbaine, ville sereine dans Saint-Sauveur comprend
cette œuvre de Wartin Pantois nommée “Arbre”. Sur le chemin du Parc Victoria et à
proximité de plusieurs oasis urbaines, ce collage invite les passants à s’interroger sur
leur lien avec la nature de proximité et sur l’importance de la canopée dans des
quartiers particulièrement minéralisés et sujets aux îlots de chaleur.

L’art pour sensibiliser sur les bienfaits de la nature sur la santé mentale
Cette œuvre, par sa simplicité frappante, dénonce des décisions d’urbanisme qui
mettent en péril depuis des dizaines d’années les milieux naturels en ville.
« Couper un arbre, ce n’est pas juste une question esthétique ou logistique, c’est
priver la population d’un accès direct à la nature et à ses bienfaits. Quand on sait
tous les effets des arbres et des parcs sur la santé mentale et physique, on réalise
qu’il est urgent que les municipalités nous écoutent quand on leur demande un
véritable plan d’action pour leur protection », appuie Cyril Frazao, directeur exécutif
de Nature Québec et de son programme Milieux de vie en santé.

Pour réaliser ce projet, Nature Québec a recueilli l’accord des propriétaires de la
bâtisse. Cassiopée Paradis-Gagnon et Olivier Poitras-Patry, sont propriétaires de
plusieurs immeubles dans le quartier Saint-Sauveur. Ils sont également actionnaires
de la compagnie Construction Co-Axial inc. qui offre un soutien logistique au projet.
Sensibilisés à l'importance de conserver les espaces verts en ville autant pour
l'aspect esthétique que pour l'aspect environnemental, ils ont accepté de participer
à ce projet : « Nous avons tous les deux à cœur le quartier et souhaitons participer à
la revitalisation de celui-ci. Nous croyons que les projets artistiques de ce type
embellissent le quartier et le mettent en valeur. », ont-ils déclaré.
Avec un thème aussi précis que les bienfaits de la nature sur la santé mentale, le lieu
du collage n’a pas été choisi au hasard. Le quartier Saint-Sauveur est l’un des plus
concernés de Québec par les îlots de chaleur.
Pourtant, en milieu urbain, les parcs sont des lieux de détente, de rencontres et des
espaces propices aux activités sportives. Et depuis les années 80, de nombreuses
études scientifiques ont démontré à quel point les espaces naturels sont essentiels
pour notre santé physique et mentale, encore plus dans un contexte de crise
climatique.
C’est pourquoi Nature Québec et Wartin Pantois s’unissent pour sensibiliser à ce
sujet. C’est la troisième collaboration entre Nature Québec et Wartin Pantois, la
première étant à l’initiative et réalisée grâce aux citoyens vivant dans la ruelle verte
du Grand Peuplier et la deuxième prenant la forme d’une murale évolutive
observable cet été au Passage Olympia.
Le collage “Arbre” est observable au 551 rue Saint-Vallier Ouest, dès le 15 juin 2022.
Ce projet est en partie financé par le gouvernement du Québec et rejoint les
objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Pour plus de renseignements :
visitez la page Facebook du programme Milieux de vie en santé.
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À propos de Milieux de vie en santé
Milieux de vie en santé est un programme de Nature Québec qui vise à démontrer
les bienfaits du verdissement urbain sur la santé dans un contexte de changements
climatiques. Par la végétalisation d’espaces collectifs et la création d’outils
éducatifs, notre équipe et son réseau de partenaires sensibilisent par l’action,
pallient au déficit nature et contribuent à la résilience des collectivités. Pour plus
d’informations, visitez le www.milieuxdevieensante.org.

